
SOIRÉE DE BIENVENUE
ET VISITES GUIDÉES

Sur inscription préalable
(ouvert aux congressistes et à leurs accompagnants)

Allocutions d’ouverture

Dr. Paul GOETZ 
Phyto-aromathérapie : nouvelles « nouvelles ».

Pr. Pierre CHAMPY 
Cannabis sativa : une plante médicinale très particulière.

Dr. Jean-Michel MOREL 
Potentialités des huiles essentielles face aux résistances bactériennes, 
synergie avec l’antibiothérapie.

Séance de questions 10h50 Pause - Café

Dr. Jean-Marc GIROUX 
Huiles essentielles et perturbation endocrinienne. État de l’opinion, prévisions 
règlementaires, publications et controverses : cas de la lavande.

Dr. Sabrina BOUTEFNOUCHET & Marian REVEN 
État des lieux de la recherche clinique en aromathérapie et perspectives
d’amélioration.

Séance de questions 12h40 Déjeuner

FONDATION GATTEFOSSÉ  
Présentation des travaux des lauréats du Prix International 2021,
Linda-Anne O’FLAHERTY et de la Bourse 2020, François GERNIER.

Bevin CLARE  
Diabète et plantes frontières.

Rhiannon LEWIS  
Le rôle de l’aromathérapie dans les neuropathies périphériques causées
par la chimiothérapie.

VENDREDI                 SEPTEMBRE 202230  

18h30 SOIRÉE DE BIENVENUE
Dans les Jardins du MAHP (Musée d’Art et 
d’Histoire de Provence) : animations ludiques 
et culturelles, show culinaire et cocktail 
dînatoire.
PAYANT

15h00 VISITE GUIDÉE 
« Laissez-vous conter l’histoire de Grasse
à travers ses places et ses monuments. »
Visite guidée pédestre au départ du Palais des 
Congrès (durée 1h).
GRATUIT

15h00 VISITE GUIDÉE 
« Promenade au fil des hôtels particuliers 
du 18ème siècle au temps de l’essor de 
la parfumerie et du peintre Jean-Honoré 
FRAGONARD. »
Visite guidée pédestre au départ du Palais des 
Congrès (durée 1h).
GRATUIT

Ouvert à tous les inscrits / Traduction simultanée français-anglais.
08h30-17h30 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES & PARTICIPATIVES

Dr. Dorothée STRUCK 
Stratégies phytothérapeutiques pour le traitement du syndrome des 
ovaires polykystiques. Atelier anglophone

Janet CAIRNIE
Comment améliorer le stress et l’anxiété des patients sous dialyse ?
Atelier anglophone

Jonathan BENAVIDES  
Aromathérapie personnalisée et le HEARTS Process pour la relaxation
et la gestion de la douleur.

SAMEDI               OCTOBRE 20221er

Dr. Philippe COLLS  
Utilisation de l’aromathérapie par voie orale pour la prise en charge
des bactériuries : résultats cliniques et bactériologiques dans la
population d’un SSR.

Pascale FRENNET, Dr. Didier PESONI, Marco VALUSSI  
Propriétés antivirales et virucides des huiles essentielles :
revue systémique.

Pr. Jacques KOPFERSCHMITT 
Fake news et pandémies : un faux vrai problème ?

Séance de questions 10h50 Pause - Café

Dr. Dorothée STRUCK  
Phytothérapie et infertilité : entre tradition et science moderne.

Dr. Claude MARODON  
Médecines traditionnelles ultra-marines, richesses de leur biodiversité, 
particularismes et perspectives.

Séance de questions 12h40 Déjeuner

Dr. Nicolette PERRY   
Présentation de deux études cliniques pilotes sur l’usage d’un
traitement combiné de quatre plantes médicinales européennes
sur les capacités cognitives.

Dr. Christian BUSSER    
Synergies entre phytothérapie et aromathérapie en médecine
intégrative

Dr. Pascal CHEVALLIER    
Séances musicolfactives : une synergie harmonieuse pour réduire 
l’anxiété préopératoire.

Ouvert à tous les inscrits / Traduction simultanée français-anglais.
09h00-17h30 CONFÉRENCES PLÉNIÈRES & PARTICIPATIVES

Dr. Gaétan SAUDEMONT & Isabelle SOGNO-LALLOZ 
Projet d’intégration de l’aromathérapie dans les pratiques en USP, 
retour d’expérience sur la gestion des plaies malodorantes et soins 
de bouche avec les huiles essentielles.

Dr. Paul GOETZ 
Plantes antispasmodiques et effet sur le système limbique.

Dr. Guilhem JOCTEUR & Émilie VALLIER
Huiles essentielles et troubles du comportement en EHPAD.

VENDREDI               SEPTEMBRE 202230

SAMEDI               OCTOBRE 20221er

Sur réservation  préalable uniquement (jauge limitée). Pas de traduction simultanée.14h00-17h30 ATELIERS PRATIQUES

VENDREDI                 SEPTEMBRE30   
SAMEDI               OCTOBRE 20221er&
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PALAIS DES CONGRÈS
22, cours Honoré Cresp - 06130 GRASSE

Votre contact : Laurence MEINERI 
04 97 05 57 30 - laurence.meineri@ville-grasse.fr

G r a s s e
PALAIS DES CONGRÈS

TARIFS ACCOMPAGNANT

DÉJEUNER
(tarif par déjeuner) 32 €

SOIRÉE DU 30 SEPTEMBRE
(animations et cocktail dînatoire) 55 €

TOUT INCLUS
(2 déjeuners + soirée cocktail) 119 €

Programme, informations & inscriptions sur : www.phytarom-grasse.fr

COMITÉ
SCIENTIFIQUE

PRÉSIDENT
Pr. Robert ANTON
Professeur honoraire de 
la Faculté de Pharmacie 
et ancien émérite de 
l’Université de Strasbourg, 
Expert européen.

MEMBRES
Pr. Jacques
KOPFERSCHMITT
Professeur de Thérapeu-
tique Médicale à l’Univer-
sité de Strasbourg, Ancien 
Chef de pôle hospitalier.

Dr. Paul GOETZ
Docteur en Médecine, 
Rédacteur en Chef de la 
revue « Phytothérapie. »

Rhiannon LEWIS
Aromathérapeute, Forma-
trice, Auteure et Directrice 
du Journal International 
d’Aromathérapie Clinique, 
Organisatrice du Congrès 
BOTANICA.

Dr. Jacques KALOUSTIAN
Docteur en Pharmacie, 
Docteur ès-Sciences 
Physiques, Maître de 
Conférences honoraire de 
la Faculté de Pharmacie 
de Marseille.

Isabelle SOGNO-LALLOZ
Praticienne Bien-Être,
Aromathérapeute,
Formatrice, Intervenante 
sur le réseau « dou-
leur/soins palliatifs » 
Alpes-Maritimes Ouest.

DERNIÈRES AVANCÉES
EN PHYTO-AROMATHERAPIE CLINIQUE

À l’occasion de cette 20ème édition du Congrès 
PHYT’AROM GRASSE, nous avons choisi avec un esprit 
d’ouverture, de vous faire découvrir les dernières avan-
cées sur les thèmes de santé actuels, et ce grâce au 
concours de scientifiques, d’experts et de professionnels 
de santé de grande qualité.

Les dernières nouveautés en phytothérapie seront 
présentées, avec des propriétés thérapeutiques parti-
culièrement intéressantes. L’aromathérapie apportera 
aussi son lot de propriétés novatrices vis-à-vis de 
diverses symptomatologies.

Au programme… la question brûlante de l’efficacité 
antivirale des huiles essentielles ; la présentation de 
« fausses vérités » et d’une démarche de recherche 
bibliographique de qualité. Diverses stratégies de soins 
en milieu hospitalier serviront d’exemples à d’aucuns et 
permettront un dialogue entre spécialistes.
Vous découvrirez également le thème des prix Européen 
et International de la Fondation Gattefossé.
Enfin, l’apport des traditions des pays « ultramarins » 
sera magnifiquement mis en valeur. 

Nous serons ravis de pouvoir échanger tous ensemble 
des points de vue et opinions qui feront progresser encore 
une fois cette phyto-aromathérapie ancestrale, mais si 
actuelle et si précieuse de nos jours !

Pr. Robert ANTON Les textes présentés n’engagent que leurs auteurs.
Traduction simultanée des conférences anglais / français - Espace Exposants en visite libre tout au long de la journée.

PROFESSIONNEL
ÉTUDIANT

DEMANDEUR D’EMPLOI
(justificatif en vigueur obligatoire)

Inscription avant 
le 31 juillet 2022

Inscription après
le 31 juillet 2022

Inscription avant 
le 31 juillet 2022

Inscription après
le 31 juillet 2022

FORFAIT
VENDREDI
ou SAMEDI

190 € 230 € 100 € 120 €

FORFAIT 2 JOURS 360 € 420 € 200 € 240 €

Inclus : accès aux conférences et actes scientifiques, pauses café et déjeuners

SOIRÉE DU
30 SEPTEMBRE

(animations et
cocktail dînatoire)

55 € 55 € 55 € 55 €

Nos partenaires

CONGRÈS INTERNATIONAL D’AROMATHÉRAPIE
ET DE PHYTOTHÉRAPIE APPLIQUÉES

www.phytarom-grasse.fr

20ème  Édit ion

Grasse 
Palais des Congrès

G r a s s e
PALAIS DES CONGRÈS

TARIFS
PARTICIPANT

Avec le soutien de

&30 
SEPT. 

 2022

1er
OCT. 


